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*Cosméiothôquo :

3 eaux de beauté

EAU DE GÊNIE

-Vra minée

- Lénifiante

Citron, abricot,
pamplemousse, tomate et
le tout en bio pour cette
eau (qui ne contient pas
d'eau ') qui dynamise la
peau d'un pschitt tout en
affinant le démaquillage
Eau de Genie, Indemne,
18,50 €/135 ml
www indemne fr

Une brumisation de cette
eau distillée de calendula
aux actifs reconfortants
évite aux peaux
hypersensibles de passer
au rouge.
Spray Micro-gouttes
apaisantes Defence
Tolérance Bionike, W €
En pharmacies
et parapharmacies

De ln lumière1

controle
temps

I rois longueil rs «I ondes pour ;ii;ir|
nu cidil-«les cellules cl stimuler leur
rniiclioiiiiciiicnl.
Voila, ce que propose ce nouveau petit appareil
pour agir sur les empreintes du temps, apaiser
la peau et freiner le vieillissement accélère lie
aux micro inflammations quotidiennes Une
lumiere orange pour une action sul les rides et
ridules et raffermir la peau Une lumiere verte
pour atténuer les taches et illuminer le teint
Une lumiere rouge pour apaiser reduire les
rougeurs et limiter les micro-inflammations
Light Duo+ s utilise seul ou en association avec
dcs soins cosmetiques Pour favoriser I efficacité
des soins la marque a intègre deux technologies
complementaires la lonotherapie permettant
d'accroître la pénétration transcutanee par
un micro courant electrique imperceptible,
et les micro-vibrations destinées a stimuler
la micro-circulation Une petite merv eille de
technologie a utiliser a la maison VC
Light Duo+ de Talika 195 € sur www talika com

Polyvalente
Avant le maquillage elle
hydrate, apres elle le fixe et
tout au long de la lournée
elle réveille et tonifie la
peau Que demande le
peuple7
Photo Finish Primer Water
Smashbox 32€/116 ml,
chez Sephora

Une brosse Mia
pour cles pieds
parfaits cet été
La petite brosse star des salles de
bams venue des cabinets d'esthétique
professionnels accueille une petite nouvelle
dans sa famille, la Mia 2 ClansoniL Pedi
foot transformation system Toujours
la même ergonomie le même look maîs
avec un moteur plus puissant adapte aux
besoins des pieds et deux têtes spécifiques
un disque de lissage métallique texture
doux et efficace utilisant le mouvement
sonique pour retirer la peau seche et
rugueuse l'assouplir et la lisser Une tete
de brossage exfoliante a utiliser sur peau
seche ou humide composee de poils courts
et rigides et de poils longs et flexibles
permettant de repartir le soin lissant de
façon homogène Ainsi, les pieds sont nettoyés en profondeur, exfolies,
lisses et doux ' Dans le kit trois soins sur mesure accompagne Mia 2 un
soin lissant Pedi-Buff un exfoliant régénérateur Pedi Boss! enrichi en
acides lactique et glvcohquc pour une seconde jeunesse ct un adoucissant
non gras au fini sec Pedi-Balm Kit Pedi Foot Transformation System de
Clansonic 199 €, en exclusivité chez Sephora VC

Homme: r:is:it;cspecial pen ii sons! hic
À base d'Eau thermale Avène aux vertus apaisantes et antiirritantes, il renferme de la nicidin, nouvel actif antibactérien,
qui aide à limiter la prolifération bactérienne liée au rasage,
et des actifs hydratants qui compensent l'altération du film
hydrolipidique au quotidien. Sa mousse dense et sa texture
enveloppante garantissent une bonne glisse du rasoir. Un
produit à leur chiper ! A.-L.G.
Gel de rasage apaisant, Eau thermale Avène, 10,50 G/150 ml.
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